
L’ATELIER DES PROJETS
L’enjeu majeur pour la commune est de soutenir ses forces vives, renforcer son positionnement 
économique et offrir des perspectives d’avenir à ses jeunes. Aujourd’hui, elle met un nouvel 
outil à disposition des Saint-Gillois, un levier supplémentaire pour l’économie du territoire.
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Initier, soutenir, favoriser, ces verbes font aussi partie du 
vocabulaire des collectivités locales. À Saint-Gély-du-Fesc, 
ils sont dans notre ADN.

Ainsi, même s’il est trop tôt pour tirer un bilan exhaustif des 
dispositifs de tiers-lieux existants sur notre territoire et à 
proximité, depuis plus d’un an la ville teste ce concept avec 
l’espace coworking installé à la Frégère. Indéniablement, ce 
tiers-lieu a trouvé un public. Il accompagne une évolution 
dans notre manière de travailler, le télétravail ayant intégré 
nos organisations, le nomadisme ayant fait son entrée dans 
le vocabulaire professionnel des jeunes générations.

À cet espace coworking, nous avions le dessein d’y associer le projet de FAB LAB, pour 
mettre à la disposition du public (familles, scolaires, jeunes, étudiants ou professionnels) 
un espace de création numérique (robotique, imprimante 3D, découpe laser…) et 
de créer un lieu susceptible d’accueillir les actions en direction de nos jeunes pour 
les aider dans la construction de leur projet professionnel, de réaliser des stages et 
formations au digital.

Durant une année, sous l’impulsion d’Éric STEPHANY, 1er adjoint, porteur du projet, nous 
avons envisagé toutes les configurations possibles et notamment de compléter ces 
espaces par des espaces dédiés à l’accompagnement entrepreneurial, pour faire se 
rencontrer des publics différents : entrepreneurs, bénévoles associatifs, travailleurs 
indépendants, salariés, artisans, demandeurs d’emploi. Et cette démarche a rencontré 
celle de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui, dans son projet 
de territoire, envisageait la création d’une Maison des entreprises.

Et comme un tiers-lieu ne se décrète pas mais s’invente, nous avons fait le pari d’un 
tiers-lieu au croisement de la transition numérique, des transformations du travail et 
des formes d’apprentissages, de l’accompagnement pour donner à chacun le pouvoir 
d’agir, de faire, d’expérimenter, de contribuer.

Forte de son expérience à la Frégère, et plutôt que de construire, la commune a investi 
les locaux rendus disponibles par le redéploiement des services de la SAUR au sein 
d’un bâtiment communal. Nous avons fait le choix d’investir ce lieu car il est désormais 
indispensable d’optimiser les ressources, en privilégiant le réemploi et le recyclage à 
l’heure des surcoûts de matériaux, et de la raréfaction des matières. Savoir réutiliser, 
remettre dans le circuit, moins consommer, ces principes doivent dorénavant guider 
la fabrique de la ville.

C’est dans cet esprit que ce tiers-lieu baptisé L’ATELIER DES PROJETS a été pensé. Il nous 
a semblé intéressant de lui donner un nom qui vise à trouver une direction commune 
et avancer ensemble tout en entremêlant les compétences et en mettant l’accent sur 
le bouillonnement d’idées.

La démarche, construite en un temps record, a abouti grâce à l’engagement conjoint 
de deux collectivités, la mobilisation d’un service municipal dédié au digital et 
à la transformation numérique, ainsi que des services techniques et celui de la 
communication, tout aussi essentiel dans un tel projet qu’il faut faire connaître 
et partager.

Aujourd’hui, tout est en place pour réussir cette ambition d’une dynamique collective 
au service du territoire. Reste le FAB LAB, dont le projet bien avancé, investira les lieux 
prochainement. 

Dans ce tiers-lieu se fabrique une partie de notre avenir. Il est ouvert à tous.

Faites-le savoir !  

      Michèle LERNOUT, Maire

Édito



Souhaitant associer les Saint-Gillois 
à notre vie publique locale, en 
les invitant à proposer leurs projets, 
la municipalité a lancé en mai 
son premier budget participatif.
Cette nouvelle dynamique citoyenne 
a rencontré un vif succès, puisque 
39 dossiers ont été déposés sur une 
plateforme dédiée.
Après une analyse de faisabilité 
technique, juridique et financière par les 
services municipaux, suivie de l’avis du 
Comité consultatif présidé par Madame 
le Maire et composé d’élus et d’experts 
suivant les thématiques, 13 projets 
citoyens ont été sélectionnés.
Ils ont été ensuite présentés aux Saint-
Gillois le 28 septembre dernier à la Halle 
des Verriès.

ET MAINTENANT, À VOUS DE VOTER !
Vous avez désormais jusqu’au 31 octobre 
pour voter pour votre(vos) projet(s) 

préféré(s) (3 maximum) en vous 
connectant sur la plateforme : https://
onvotepournosidees.saintgelydufesc.com/

Pour voter, l’ouverture d’un compte 
personnel est nécessaire. Le vote sera 
pris en compte à la réception d’un SMS 
de confirmation.
Les projets lauréats seront connus du 1er 
au 30 novembre et auront un an pour 
être réalisés.
La municipalité a alloué une enveloppe 
de 50 000 €, dans la limite de 10 000 € 
par action.

OCTOBRE ROSE
Comme en 2021, 
la municipalité 
s’associe à l’opération 
Octobre rose dédiée 
à la sensibilisation au 
dépistage du cancer 
du sein, enjeu majeur 
de santé publique.

Cette année, la place 
de l’Affenage sera 
pavoisée d’un grand 
ciel de parapluies 
roses. Les Picholines, 
les féminines du 
Saint-Gély Pic Saint-Loup rugby club, 
participeront à l’operation en proposant 
à la vente les parapluies roses. L’argent 
récolté sera ensuite reversé à l’Institut du 
Cancer de Montpellier.
Ces actions ont pour objectif d’expliquer 
aux Saint-Gillois la nécessité, pour 
une femme, de se faire régulièrement 
dépister du cancer du sein. Car pour 
lutter contre ce fléau, la solution la plus 
efficace reste encore la prévention.

ACTION JEUNES
Dans le cadre 
de « l’opération 
jeunes » mise en 
place pour la saison 
estivale, un reliquat 
de places de cinéma 
et d’escalade sur 
modules est encore 
disponible.

Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous 
avez entre 16 et 25 ans (nés entre 1997 
et 2006), et vous êtes lycéens ou 
étudiants : venez profiter des dernières 
places disponibles qui devront être 
utilisées avant la fin de l’année.
Les 100 premiers jeunes qui se 
présenteront au service accueil se verront 
remettre une enveloppe comprenant 
2 places de cinémas et 1 entrée pour 
l’escalade sur modules.
Si vous avez profité de l’opération cet été, 
vous présenterez la carte qui vous a été 
remise pour l’occasion, sinon vous devez 
vous munir :
- D’une photo d’identité,
- D’un justificatif de domicile de moins de 

3 mois,
- D’un certificat de scolarité, une carte 

d’étudiant ou dernier relevé de notes.

NOCES D’OR ET 
DE DIAMANT
La municipalité organisera prochaine-
ment une réception en l’honneur des 
couples ayant fêté cette année leur 
50e ou 60e année de mariage.
Il est encore possible de se faire 
connaître auprès du service 
communication-animation-culture 
de la mairie au 04 67 66 86 08.

LE GLUTTON EN ACTION
Afin d’améliorer l’efficacité du nettoyage 
de la commune, la municipalité développe 
son parc de matériel. Elle vient d’acquérir 
un aspirateur de déchets mobile particu-
lièrement maniable et capable d’aspirer 
tous les types de déchets.

Un agent municipal œuvre quotidienne-
ment à la propreté de notre commune. 
Pour une efficacité optimale, il est 
également important de compter sur 
le civisme de chacun d’entre nous.

MICHÈLE LERNOUT, 
CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE
Michèle Lernout intègre l’assemblée 
départementale suite à la démission 
de Laurence Cristol de sa fonction de 
Conseillère départementale, après 
son élection en tant que Députée de 
la 3e circonscription de l’Hérault. 

Michèle Lernout siège aux côtés de 
Jérôme Lopez pour le canton de 
Saint-Gély-du-Fesc.

DE LA QUIETUDE POUR  
LES ANIMAUX DU PARC !

Le parc de Coulondres 
Philippe Eldridge est actuel-
lement fermé pour la période 
de reproduction des animaux. 

Pour le plaisir des petits et des grands, 
il rouvrira à partir du 1er novembre.
Ouverture les mardis, mercredis, jeudis, 
samedis, dimanches, de 9h à 18h.
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Le succès de la journée des associations a une 
nouvelle fois démontré la richesse de notre tissu 
associatif et le dynamisme de notre ville.
La mise en place d’ateliers et de démonstrations 
a donné un aperçu du large éventail d’activités 
proposé.

Si cet évènement a permis à chaque membre 
de la famille de s’inscrire à une activité, espérons 
qu’il ait aussi suscité des vocations, l’engagement 
bénévole étant une valeur précieuse qui doit être 
saluée et valorisée.

Plus de 70  
associations présentes

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAINT-GILLOIS !
Le 15 septembre dernier, les élus de la municipalité 
et du Conseil municipal des jeunes ont accueilli les 
nouveaux saint-gillois à une réception en leur honneur, 
dans le magnifique écrin du parc de Fontgrande.

Après avoir procédé à un rappel historique et souligné 
les nombreux atouts de notre commune, Madame 
le Maire a expliqué l’action municipale, en détaillant 
les services offerts par la ville et la Communauté de 
communes et en présentant les nombreux projets en 
cours (ouverture de l’Atelier des projets, parcours post-
bac, budget participatif…).

La couleur musicale brésilienne de la formation Carlos 
Correila grupo a apporté à cette rencontre conviviale 
une note festive, invitant les Saint-Gillois à échanger 
entre eux autour d’un cocktail.

35 familles présentes

RÉCEPTION DES BÉBÉS SAINT-GILLOIS
Le 24 septembre, la réception des 
bébés saint-gillois a permis aux 
heureux nouveaux parents de 
pouvoir se rencontrer, entourés 
de leurs familles respectives.

Les jeunes parents en ont profité 
pour échanger sur leurs nouvelles 
responsabilités, en évoquant 
les réjouissances quotidiennes 
et les difficultés légitimes et 
se donnant parfois quelques 
précieux conseils.

À cette occasion, chaque famille 
présente, a pu recevoir un petit kit 
de bienvenue comprenant :
• un nounours symbole de la ville,
• une rose pour la maman,
• un petit olivier à planter en famille,
• un livret du jeune saint-gillois présentant l’en-

semble des services disponibles sur la commune 
à destination des enfants https://www.saintgely-
dufesc.com/IMG/pdf/plaquette_livret_jeunes.pdf.

22  
bébés saint-gillois  

présents
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Un nouveau rythme s’est installé depuis la 
rentrée. Les enfants ont pris leurs repères 
dans leurs sections respectives.
Les moments de jeux, d’histoires, de comp-
tines, mais aussi les temps de change, de 
sieste et de repas leur permettent de se 
situer dans le déroulement des journées.
Ainsi, les liens se tissent progressivement 
entre enfants et membres du personnel 
du multi-accueil.
À travers les lectures, les enfants s’iden-
tifient aux personnages et ressentent 
des émotions. Dans « Au revoir maman », 
un album tout en pudeur et en sensibilité, 
le thème de la séparation est abordé.
Le livre est un outil précieux de communi-
cation permettant de mieux comprendre 
les ressentis des enfants, désamorcer 
des situations de conflits et enrichir 
les échanges.

ALSH LES GALOPINS
Au mois de septembre, nos galopins ont 
participé à de nombreux ateliers manuels, 
créatifs et d’expression (réalisation 
d’attrapes-rêves, de pliages, d’animaux 
en origami, de décorations d’automne et 
d’un arbre à bijoux customisé en 4D).
Des activités sportives adaptées aux 
différents groupes d’âges ont été 
proposées (jeux de ballon au dojo, 
grande variante de la balle au prisonnier, 
douaniers/contrebandiers, jeu de loup, 
parcours motricité et petit combattant).
De grandes animations de coopération 
ont également été mises en place 
(Domino day géant, mur de briques, 
circuit à billes), l’idée étant de jouer 
conjointement ou ensemble pour atteindre 
des objectifs communs, hors de tout esprit 
de compétition.

ESPACE JEUNESSE
L’accueil de loisirs pour ados a accueilli 
de nombreux nouveaux adhérents. 
Pendant tout le mois de septembre, ils ont 
commencé à s’approprier les espaces de 
ce nouveau lieu de vie.
Zagamore, Binball, rallye photo, jeu de 
kubb, “La folie du plastique fou”…, les 
nombreuses activités proposées ont déve-
loppé “le vivre ensemble”. Ados et parents 
se sont défiés lors d’une soirée “Jeunes vs 
parents vs équipe d’animation”, parta-
geant ainsi un moment riche en émotions.
Le 9 octobre, un groupe de jeunes parti-
cipera au Festival des activités nature 
(FAN) organisé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup au 
parc Saint-Sauveur, à Saint-Clément-
de-Rivière. Tout au long de la journée, les 
jeunes accéderont à différentes activités : 
paddle, slackline, pêche, accrobranche, 
randonnée, escalade, spéléologie…

RENTRÉE SCOLAIRE
854 petits saint-gillois dont 271 en maternelle et 583 en élémentaire  
ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier.

• École élémentaire Grand’Rue : 132
• École élémentaire du Patus : 219
• École élémentaire de Valène : 232
• École maternelle de la Rompude : 133
• École maternelle du Patus : 138

■ 23 classes élémentaires (5 à Grand’Rue, 
9 à Patus et 9 à Valène) avec une moyenne 
de 25,35 enfants par classe

■ 12 classes maternelles (6 à Rompude 
et 6 à Patus) avec une moyenne de 
22,58 enfants par classe

Nouveaux enseignants
Bienvenue à Lisa Lavaud et 
Jean-Luc Lasserre (maternelle 
Rompude), Christine Cadot 
(maternelle Patus), Caroline Mikati, 
Anne Costamagna, Lolita Mejdoub 
(élémentaire Valène), Annick Carrier 
(élémentaire Patus et Valène)

Actions municipales pour nos écoles
La municipalité accompagne nos petits 
écoliers durant tout leur cursus scolaire à 
travers différentes actions :
• sensibilisation à la sécurité routière pour 

les sections de CP, CE2, CM1 et CM2,

• cycle piscine pour les grandes sections 
de maternelles et les élèves des écoles 
élémentaires de CP et CE1 (cycle de 
10 séances de 40 minutes),

• cycle d’activités danse, musique et théâtre 
(21h45 d’activités pour élémentaires)
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6m3 
C’est la quantité de vêtements adultes 
enfants et nourrissons récoltés par les 

élèves et enseignants du collège François 
Villon au profit de la Croix rouge française.

ATELIER SENIORS
« Découverte du numérique. Tablette, ordinateur et internet » (60 ans et +)
Les mercredis, de 10h à 12h. À l’Atelier des projets, 235 rue de l’Aven.  
Proposé par l’association Ufcv, financé par la CFPPA, en partenariat 
avec la municipalité. Complet
Au fil des années, le numérique a révolutionné les usages et fait 
aujourd’hui partie intégrante de nos vies. Moins initiés, les seniors ont 
souvent des difficultés à suivre. Dans un monde qui ne cesse de se 
dématérialiser, effectuer seuls les démarches de la vie courante devient 
impossible pour bon nombre d’entre eux.
Face à ce constat, la municipalité a 
souhaité mettre en place un nouvel 
atelier visant à accompagner les 
personnes désireuses de se former à ces 
nouveaux outils et ainsi participer à leur 
inclusion dans le monde du numérique.
Cet atelier doit leur permettre de prendre 
la main sur plusieurs démarches liées 
à l’informatique (traitement de texte, 

gestion des applications, 
utilisation des réseaux 
sociaux, recherches et 
achats en ligne, paramé-
trage d’une tablette, création et gestion 
d’une boîte mail, recherche sur internet, 
transfert de fichiers, création d’un power-
point, droit numérique…).

Des ordinateurs portables seront fournis 
pour le temps de l’atelier si besoin, les 
participants ayant un ordinateur portable 
sont invités à le prendre.

Infos : 04 67 66 86 08

SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue est un événement national consacré à la sensibili-
sation aux conditions de vie des aînés et à la promotion des liens entre 
les générations.

La municipalité s’associe à cette démarche à travers deux événements : 
une après-midi intergénérationnelle avec l’association OCE Lou Patus, 
et un thé dansant animé par l’orchestre Sharm-musette.
Mercredi 5 octobre, lors d’une après-midi intergénérationnelle animée 
par l’association OCE Lou Patus, jeunes et seniors ont été conviés sur le 
site du Patus, un terrain d’entraînement situé à proximité de la bergerie, 
où vivent paisiblement 110 moutons et 10 ânes.
Ils ont pu observer le travail des chiens de troupeaux, découvrir le métier 
de berger et le procédé artisanal de confection de colliers en bois, et 
visiter la miellerie du Rucher du Patus.

Dimanche 9 octobre 
Thé dansant animé par l’orchestre Sharm-musette 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Après avoir fait venir la formation Gilles Gebauer en juin dernier, la municipalité  
invite l’orchestre “Sharm-musette”.
Spécialisé dans le bal musette et la danse d’ambiance, l’orchestre parcours depuis 
1997 les routes de France et d’Europe. Il est composé d’un accordéoniste-guitariste-
chanteur, d’une chanteuse et d’un trompettiste, avec un répertoire varié, allant de la 
musette, à la danse en lignes, en passant par la musique des années 60 et 80.

Don du sang
Un GRAND MERCI aux 
70 personnes volontaires 
qui ont contribué à la 
collecte du 29 août.

Prochaine collecte :  
lundi 31 octobre, de 13h30 à 19h30,  
Halle des Verriès.

CONFÉRENCE « VOLS ET ESCROQUERIES »
Mardi 15 novembre, animée par la gendarmerie. Salle du conseil municipal, à 17h
Si les cas de malfaisances sont plutôt rares dans notre commune, il s’agit tout de 
même de faire preuve de vigilance, en particulier les personnes âgées, qui sont 
des cibles particulièrement vulnérables pour certains individus sans scrupule. Les 
intervenants présenteront les différentes situations à risque (escroqueries sur internet, 
démarchage au domicile, vols à l’arraché, escroquerie dite au rétroviseur) et les bons 
réflexes à adopter.

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
BELVAUX Lucas • Les Tourmentés
BOURDON Françoise • Pour oublier la nuit (Large vision)
CORNAILLE Didier • Le Vol de la buse (Large vision)
DEVERS Nathan • Les Liens artificiels
DEVILLERS Sonia • Les Exportés
FAVAN Claire • Le Tueur intime (Policier)
JOLLIEN-FARDEL Sarah • Sa Préférée (Prix Fnac 2022)
LAPORTE Gilles • Un Parfum de fleur d’oranger (Large vision)
LÄCKBERG Camilla • La Boîte à magie (Policier)
LE GUELLEC Gwenael • American Psycho (Policier)
LIJESTRAND Jens • Et la forêt brûlera sous nos pas

MAS Victoria • Un Miracle
MIANO Leonora • Stardust
NUTTEN Nicolas  • Comme deux gouttes de sang (Policier)
RAVEY Yves • Taormine
RIVENS Sarah • Captive – T. I 
ROSENFELD Adèle • Les Méduses n’ont pas d’oreilles 
(Large vision)
SABOLO Monica  • La Vie clandestine
VASQUEZ Juan Gabriel • Une Rétrospective
DOCUMENTAIRE
COHEN Daniel • Homo numericus : la « civilisation » qui vient

MALFATTO Emilienne • Les serpents viendront pour toi 
(Prix A. Londres 2021)
PATOU-MATHIS Marylène • L’homme préhistorique est 
aussi une femme

PERIODIQUE
GEO • Italie. Echappées sur la Riviera ligure  N° 523
HISTORIA • Les fake  news qui ont changé l’histoire  N° 910
QUE CHOISIR • Diagnostic énergétique : quel scandale ! N° 617
QUE CHOISIR • Assurance habitation N° 168
NOTRE TEMPS • Arthrose du genou halte à la douleur ! N° 634

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte : 

- mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- jeudi, samedi, de 9h30 à 12h

Durant les vacances, elle est ouverte les mardis, de 17h à 19h  
et samedis de 9h30 à 12h.

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07 
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com

SAISON CULTURELLE
La Saison culturelle a repris tambour battant 
avec la présence de près de 200 spectateurs 
lors de la représentation théâtrale du Bourgeois 
gentilhomme revisité avec un brin de folie par 
le collectif Théâtre Lila le 25 septembre. 

À cette occasion, 
toutes les géné-
rations s’étaient 
déplacées 
pour célébrer 
le 400e anniversaire 
de la naissance 
de Molière.

Elle s’est ensuite 
poursuivie sous 
chapiteau avec le 
concert du Jeune 
Orchestre Baroque 
Européen (JOBE), 
le 2 octobre.

Prochains rendez-vous
DE ALGODÓN Y CAUCHO (COTON ET CAOUTCHOUC)
Compagnie Mala Brigo Mât chinois, corde lisse, portés acrobatiques
Samedi 8 octobre.  
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du Devois, à 20h30
Laura Abrain et Diego Saladin font le choix d’immerger le 
spectateur dans le monde rural. 
Ce duo de corde lisse et mât chinois tente de montrer 
l’âpreté du travail agricole et artisanal grâce à la création et 
l’exploration d’un univers poétique mêlant théâtre, danse et 
main à main.

Première partie : Ici et ailleurs 
Acrodanse, par Ankiffoudine Sandani Ousseni
Ce projet retrace le long voyage d’immigration d’Ankiffoudine 
Sandani Ousseni depuis l’archipel des Comores.
L’environnement honnête et délicat de ce spectacle fait 
découvrir aux spectateurs les arts traditionnels des Comores 
combinés au hip-hop, un moyen pour lui de les partager et 
surtout de ne pas les oublier.

KIRN COMPAGNIE
Carré de Je 
Samedi 19 novembre.  
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du Devois, à 20h30
« Carré de Je » est un hymne à la complicité, à l’union fraternelle. 

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE
Du 10 au 13 novembre. Sous chapiteau, pôle jeunesse et culture 
du Devois et Espace Georges Brassens.
Le Rendez-vous 2022 avec Brassens nous réserve de belles pépites.
Les organisateurs sont attachés à des programmations artistiques 
de qualité, originales, innovantes et respectueuses de l’œuvre.
Cette année, les chansons de Boby Lapointe et Mouloudji, égale-
ment centenaires, mais aussi d’autres auteurs, s’invitent autour 
de Brassens au festival.
Jeudi 10 - Cabaret Brassens 
Sous chapiteau, pôle jeunesse et culture du Devois, à 20h30 
Justine Jérémie, accordéon à l’appui, chante Brassens, Boby 
Lapointe et des chansons populaires dans la tradition des cabarets 
parisiens. Le duo « les façonneurs » ajoute des chansons qui ont 
marqué la jeunesse de Brassens : Trenet, Patachou, Jean Nohain…
Vendredi 11 - Pour passer un bel après-midi en chansons 
Sous chapiteau, pôle jeunesse et culture du Devois, à 15h30 
Une découverte de talents : Christian LeHache, Corentin Coko 
et Rapsody trio. Entrée libre
 Brassens le copain d’abord avec Yves Uzureau 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h30 
Yves Uzureau est salué par tous comme l’un des tout meilleurs 
interprètes masculins actuels de Brassens. En ouverture, le duo 
Alyane avec Brassens en occitan, Mouloudji, Boby Lapointe…

Samedi 12 - Brassens grand cru 2022, et clins 
d’œil à Boby Lapointe
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h30
Création unique et inédite, neuf artistes réunis 
relèvent le défi de jouer ensemble, en duos, en 
trios, les chansons de Brassens connues ou plus 
rarement jouées mais aussi celles de Boby Lapointe.
Dimanche 13 - Les jeunes pousses 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 17h 
Entrée libre
Après leur succès de 2021, les jeunes pousses 
remontent sur scène et proposent à toutes les générations 
une soirée en chansons. Sous forme de scène ouverte, écoliers, 
collégiens, lycéens chantent reprises et créations de leur cru.
+ d’infos et réservation en ligne : www.jairendezvousavecvous.fr 
Billetterie au Cellier du Pic (rond-point cave coopérative). Tél. 07 87 93 97 26

Jeunes talents
Comme l’an dernier, les jeunes, “la relève”, assureront le final du 
Rendez-vous avec Brassens. L’artiste saint-gillois Patrice Coppin 
souhaite cette année ouvrir la scène à tous les talents (chanteur, 
musicien, écrivain) de 6 à 17 ans et les invite à venir s’exprimer, 
seul ou en groupe le 13 novembre.
+ d’infos : Tél. 06 35 33 96 84
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L’ATELIER  
DES PROJETS

L’enjeu majeur pour la commune est de soutenir ses forces 
vives, renforcer son positionnement économique et offrir 
des perspectives d’avenir à ses jeunes. Aujourd’hui, elle 
met un nouvel outil à disposition des Saint-Gillois, un levier 
supplémentaire pour l’économie du territoire.

L’inauguration de ce nouvel équipement 
structurant est prévue le samedi 8 octobre,  
à 11h45, au 235 rue de l’Aven.



Avec l’ouverture de L’Atelier des projets, la municipalité crée un nouveau lieu d’échanges dédié à 
la formation, à l’accompagnement des jeunes et des créateurs d’entreprises, au développement 
économique, à l’emploi et à l’innovation, favorisant les synergies entre les différents acteurs.
Dans un espace moderne et fonctionnel de 1 200 m2, il intègre sur deux étages : « Co-Work by Saint-
Gély », la Maison des entreprises de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, le service 
client de la Saur et prochainement un FabLab.

La municipalité a mobilisé ses services 
pour imaginer son fonctionnement et 
réaliser les différents travaux d’aménage-
ment et la signalétique du lieu.
L’Atelier des projets rassemble :
- « Co-Work by Saint-Gély » (installé en 

phase test dans la Salle de la Frégère)
- Un FabLab (à venir)
- La Maison des entreprises (Direction 

du développement économique de la 

CCGPSL, Réseau Initiative Montpellier Pic 
Saint-Loup, Relais Infos Service Emploi)

- Le dispositif parcours post-bac
- Un ensemble de salles de réunion au 

service des formations
- Des animations dédiées au design, à 

l’innovation, à l’accompagnement à la 
transformation digitale

- Un atelier numérique pour seniors
- Le service client de la Saur

Deux entreprises se sont déjà installées : 
« Gotcha English » et « Boutique rhum ».
Il est également prévu d’y implanter un 
service de domiciliation des entreprises.
L’accès au lieu par les utilisateurs se fait 
de façon autonome, avec une ouverture 
par badge ou smartphone. Des salles de 
réunion seront quant à elles gérées à l’aide 
d’un système de réservation avec l’inter-
face d’un site web et d’une application.

Enveloppe de

     50 000€

3 questions à Éric Stéphany, 
Premier adjoint au maire délégué aux finances, à la vie économique, à la transition digitale et au budget participatif.
Comment L’Atelier des 
projets est-il né ?
L’Atelier des projets est un 
condensé de dispositifs 
inscrits dans le programme 

municipal, de la création d’un espace 
de coworking et d’un FabLab à l’accom-
pagnement de la création de nouvelles 
activités commerciales ou de l’aide à nos 
jeunes dans la construction de leur projet 
professionnel avec notamment la mise en 
place d’ateliers de professionnalisation. 
Tout cela se retrouve en ce lieu unique.
Il répond à une double logique : créer un 
lieu d’échanges consacré aux acteurs 
économiques et aux structures d’accom-
pagnement et inciter l’émergence d’une 
culture entrepreneuriale et d’innovation.

Pourquoi ce lieu ?
Initialement, nous devions construire un 
bâtiment dédié, mais le départ partiel 
de la SAUR nous a offert une alternative, 
en restructurant un bâtiment existant 
propriété de la Commune. Ainsi, nous 
sommes à même de répondre aux 
attentes des futurs usagers et acteurs du 
territoire, en optimisant les ressources 
financières à mobiliser. L’économie 
réalisée est non négligeable et bienvenue 
en ces temps d’incertitude budgétaire.

Que va-t-il apporter à notre territoire ?
L’Atelier des projets est conçu comme le 
rassemblement de plusieurs structures et 
services innovants. Il accueille également 
les acteurs clés de notre territoire en 

termes de compétences économiques, 
avec La Maison des entreprises de la 
Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup.
L’association de ces acteurs, services et 
structures devrait permettre de créer des 
synergies et de donner un accès aisé à 
ces compétences pour nos commerçants, 
artisans et entrepreneurs.
De plus, la proximité avec le site du 
projet Pics Studio prévoyant l’intégration 
d’un Campus avec des formations des 
Universités de Montpellier et des écoles 
spécialisées dans l’image et le cinéma, 
devrait créer de nouvelles opportunités et 
renforcer ces dynamiques d’innovation et 
d’entrepreneuriat. 

3 questions à Antoine Martinez,
Deuxième Vice-président de la CCGPSL, en charge du Développement économique

Pourquoi une Maison des 
entreprises de territoire ?
Soucieuse d’apporter toujours 
plus de services et de facilités 

aux entreprises, la CCGPSL a décidé de 
créer un lieu totem au sein duquel les 
entreprises, qu’elles soient en phase de 
création ou de développement, puissent 
être épaulées et accompagnées à 
tout moment.
Il sera dorénavant plus facile de s’y 
retrouver en se rendant dans ce lieu 
qui centralisera un grand nombre de 
partenaires et simplifiera l’ensemble des 
démarches.

Quel est plus précisément son contenu ?
La Maison des Entreprises héberge de 
manière permanente :

• La Direction Développement Écono-
mique de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup 

qui intervient sur l’ensemble des 
sujets ayant trait à l’attractivité du 
territoire (création d’entreprises, 
recherches de foncier ou d’immobilier 
d’entreprises, animation territoriale 
à travers des petits-déjeuners, aides 
aux recrutements…),

• L’association Initiative Montpellier Pic 
Saint-Loup qui octroie des financements 
aux entreprises sous la forme de prêts 
d’honneur sans intérêts et accompagne 
de manière opérationnelle les créateurs 
et repreneurs d’entreprises,

• Le Relais Infos Service Emploi qui apporte 
informations et accompa gnement 
(aide aux CV, préparation aux entretiens 
professionnels…) aux publics adultes en 
matière de recherche d’emploi : salariés, 
demandeurs d’emploi…

Au-delà des résidents, cette dernière 
accueille également les permanences de 
différents organismes :

• Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Hérault

• Chambre de Métiers de l’Hérault
• AIRDIE
• Mission Locale Garrigue et Cévennes

Pour tout renseignement,  
les entreprises peuvent sans attendre 
s’adresser à la Direction Développement 
de la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup  
(04 67 55 17 00 – economie@ccgpsl.fr)

Qu’en attendez-vous comme résultats ? 
Quelle valeur ajoutée pour le territoire ?
Des manifestations régulières contri-
bueront à animer le site et à l’ouvrir au 
plus grand nombre, l’idée étant d’ac-
compagner l’ensemble des publics mais 
aussi de susciter une nouvelle impulsion 
économique sur le territoire. C’est en tout 
cas notre ambition forte. 
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VOLLEY-CLUB  
SAINT-GILLOIS
Le Volley-club saint-gillois vient d’obtenir le 
label d’argent « Club formateur », pour la saison 
sportive 2021-2022. Une belle reconnaissance qui 
permet au club de poursuivre et renforcer ses 
actions en faveur des jeunes.

« Décernée par la fédération française de volley-
ball, cette distinction est un gage de qualité, visant 
à guider et valoriser les clubs fédéraux ayant “une 
politique jeune” tournée vers une formation de 
qualité », explique la présidente du Volley-club 
saint-gillois, Emma Froelig. 
Les critères d’obtention concernent le 
nombre de jeunes licenciés, les actions de 
développement, la formation des entraîneurs, 
la participation à des compétitions et les 
résultats obtenus. 
« Nous avions reçu le label de bronze la saison 
dernière. Le passage au “niveau argent” est une 
évolution significative. »

UN CLUB FORMATEUR
La formation est la priorité du club. Les jeunes 
découvrent le volley-ball lors des interventions 
réalisées dans les écoles primaires de Saint-
Gély-du-Fesc et des communes voisines. Ils 
se forment et se perfectionnent ensuite lors 
des entraînements du club, encadrés par des 
intervenants pédagogues et expérimentés.

KM DE SAINT-GÉLY
Près de 600 participants ont fait leur rentrée sportive en prenant le 
départ des Km de Saint-Gély le 11 septembre. Les coureurs ont eu le plaisir 
de mesurer cette année leurs efforts sur de nouveaux parcours plus 
exigeants, avec un dénivelé plus important et même une partie trail.
Certains coureurs saint-gillois se sont illustrés par leurs performances. 
Le challenge inter-écoles a été remporté par l’école Grand’Rue.
8,75 KM
Thierry Delalonde (1er Saint-Gillois)
Robin Dehousse (1er cadet saint-gillois)
Paul Parden (1er espoir saint-gillois)
Maud Montello (1re Saint-Gilloise)
Sarah Baghdadi (1re cadette saint-gilloise)
15,4 KM
Fabien Lebreton (1er Saint-Gillois)
Eymeric Caniven (2e Saint-Gillois)
Benjamin Ricard (3e Saint-Gillois)
Tanguy Lajara (1er junior saint-gillois)
Laure Delmond (1re Saint-Gilloise)
Estelle Burrut (2e Saint-Gilloise)
Amélie Foulquier (3e Saint-Gilloise)
COURSE DES 500 MÈTRES
Filles : Romane Bouffart (1re Saint-Gilloise)
Fantine Mersch (2e Saint-Gilloise)
Manon Meillan (3e Saint-Gilloise)
Garçons : Gabin Orsingher (1er Saint-Gillois)
Sami Lahma (2e Saint-Gillois)
Louis Massin (3e Saint-Gillois)

COURSE DES 1 500 MÈTRES
Filles : Margot Houbron (1re Saint-Gilloise)
Clémence Caillon (2e Saint-Gilloise)
Clara Colomes (3e Saint-Gilloise)
Garçons : Lucas Raman (1er Saint-Gillois)
Rémi Jullien Saudemon (2e Saint-Gillois)
Mathéo Bares (3e Saint-Gillois)
COURSE DES 3 000 MÈTRES
Benjamins :
Filles : Manon Orsingher (1re Saint-Gilloise)
Jeanne Delonca (2e Saint-Gilloise)
Louise Bon (3e Saint-Gilloise)
Garçons : Paul Massonne (1er Saint-Gillois)
Louenn Ruelloux (2e Saint-Gillois)
Noah Martin (3e Saint-Gillois)
Minimes
Filles : Elsa Lajara (1re Saint-Gilloise)
Sophie Guerrin (2e Saint-Gilloise)
Amélie Bousses (3e Saint-Gilloise)
Garçons : Toni Binas (1er Saint-Gillois)
Ismaël Baghdadi (2e Saint-Gillois)
Adam Baghdadi (3e Saint-Gillois)
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

MICHEL MAROT 
31 ans de présidence à l’ASSG football
Dans une époque où la somme des individualités devient la 
règle et où l’engagement bénévole est une valeur précieuse, 
il est important de mettre en avant toutes les personnes qui 
œuvrent quotidiennement au sein des associations, au service 
des autres.
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Michel Marot, 
à la tête de l’ASSG football pendant 31 ans.
Sa présidence a officiellement pris fin le 9 septembre, lors 
de l’assemblée générale annuelle du club. À cette occasion, 
Madame le Maire lui a remis la médaille de la Ville, récompensant 
ainsi la longévité de son engagement bénévole au service du 
football amateur.
Au moment de tirer votre révérence, pouvez-vous nous faire 
une revue d’effectif de votre club ?
Nous enregistrons cette année près de 400 licenciés, avec 
21 équipes dans les différentes catégories d’âge. Les joueurs sont 
pris en charge par trois éducateurs titulaires d’un brevet d’état et 
treize encadrants fédéraux certifiés. En fonction de l’importance 
des évènements, jusqu’à 50 bénévoles participent avec passion 
et efficacité à la vie du club. Sur le plan sportif, nos équipes 
sont inscrites en championnat de district et évoluent au plus 
haut niveau départemental. Elles sont également en lice dans 
toutes les coupes.
Comment a évolué le club ?
L’encadrement est devenu plus « professionnel ». À l’époque, il y 
avait beaucoup de responsables d’équipes de bonne volonté, 
mais peu de diplômés. Depuis quelques années, nous avons mis 
l’accent sur l’apprentissage et le perfectionnement, avec la mise 
en place d’un plan de formation.
Quelles valeurs pensez-vous avoir véhiculé au sein du club ?
Nous avons toujours privilégié la convivialité et « le côté familial », 
sans négliger pour autant la compétition. Nous organisons 
notamment des évènements informels et festifs, qui permettent 
de se rassembler.
« L’esprit village » est entretenu pour susciter l’amour du maillot 
auprès des licenciés. Dès leur adhésion, nous leur inculquons les 
valeurs de dépassement de soi et de respect de l’adversaire, des 
éducateurs et des arbitres.
Chaque saison, des clubs de niveau équivalent sollicitent nos 
meilleurs joueurs, en leur proposant des conditions avantageuses. 
Chez nous, les joueurs payent leur licence et ne touchent rien. 
Malgré cela, la majorité des joueurs préfèrent rester pour leur 
épanouissement personnel.
Le jeu est au cœur de notre politique sportive. Nous ne privilégions 
pas l’élitisme. Le but est d’essayer de faire participer le maximum 
de joueurs.
Comment avez-vous réussi à  
structurer le club ?
J’ai veillé à m’entourer de personnes compétentes, apportant 
une vision nouvelle. Je veux citer en particulier Yannis, Julien et 
Maxime, qui ont mis en place des commissions de travail et des 
référents par catégorie.
Nous travaillons ensemble, pour mieux suivre la progression des 
joueurs, faire le lien entre les générations et réajuster si besoin les 
méthodes d’encadrement.

Tout ne s’est pas fait rapidement, il a fallu trouver les personnes 
adéquates et respecter les bonnes volontés.
Quelles sont les principales actions que vous retenez ?
J’ai avant tout la satisfaction de laisser un club bien structuré, 
avec des finances saines.
Cette dernière année, malgré la crise sanitaire, nous avons ouvert 
l’unique académie Coerver Coaching de la région Occitanie. 
Au total, 15 joueurs ont bénéficié de cette méthode d’entraîne-
ment innovante à l’échelle du foot amateur, utilisée par de très 
grands clubs professionnels.
Nous avons initié le « foot à l’école », en partenariat avec le district 
de l’Hérault et l’Éducation nationale.
Enfin, notre club vient de se voir labélisé par la fédération dans la 
catégorie Espoirs pour 2022-2025. Il s’agit d’une reconnaissance 
des qualifications des éducateurs et du travail au niveau de 
l’école de football, de la féminisation et de la structuration du club.
Quel regard portez-vous sur l’évolution du foot amateur ces 
dernières années ?
Il a beaucoup évolué, mais pas toujours dans le bon sens. J’en 
veux pour preuve les actes de violences qui se produisent de plus 
en plus souvent sur et autour des terrains.
Si le foot est le sport le plus populaire, il doit rester un jeu.
De plus en plus de parents hésitent à inscrire leurs enfants à 
cause de cette violence verbale et physique. Dans le district 
de l’Hérault, il est interdit de toucher les arbitres et officiels. 
Au moindre incident, le match est arrêté et les fautifs (joueurs 
et clubs) sont lourdement sanctionnés.
Les équipes saint-gilloises sont régulièrement récompensées 
par des trophées du Fair-Play. C’est une satisfaction pour tous 
nos éducateurs.

Michel Marot à côté d’Elio Zammit lors du tournoi du club en mai 2022

Joueur, entraîneur, puis vice-président depuis trois ans,  
Yannis Figeac est le nouveau président de l’ASSG football.
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LOU PAÏSAN BIO, du producteur, au consommateur
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune un choix varié de commerces de 
proximité de grande qualité.
La rédaction du Dialog’ s’est rendue dans l’un d’entre eux, à Lou Païsan bio, une 
boutique paysanne réunissant depuis décembre 2013 une vingtaine de producteurs 
locaux labélisés en agriculture biologique.

Nous sommes reçus par Félix Monteils, producteur d’huile d’olive à Montarnaud et de 
fruits et légumes à Castelnau-le-Lez et Jean-Charles Huot, maraîcher à Prades-le-Lez.

Cette boutique a la particularité de fonc-
tionner avec un statut associatif. « Nous 
sommes 14 permanents, auxquels s’ajoutent 
5 ou 6 ”déposants“ ponctuels », explique 
Félix Monteils. La vente des produits et 
la gestion de la boutique s’effectuent 
chaque jour à tour de rôle par un nouveau 
producteur.
Lou Païsan bio entretient avec ses clients 
une véritable relation de proximité. 
« On nous interroge souvent sur notre 
production, sur la vie à la ferme et sur les 
saisonnalités. Nous avons d’ailleurs mis en 
place une newsletter deux fois par mois pour 
les tenir informés ».
Pour se faire connaître, des dégustations 
sont organisées trois fois par an, 
permettant de faire découvrir les produits.
Les producteurs proposent une large 
gamme de produits de saisons en 
vente directe : légumes, fruits, viande, 
poisson, fromage, pain, vin, bière, miel, 
chocolat, huile d’olive et tapenade, riz, 

pattes, farine, jus de fruits, confiture, sirop, 
biscuits… Un producteur d’huîtres vient 
tout juste de les rejoindre.

LA BIO, UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
« Nous produisons tout nous-même, dans 
un rayon de 200 kilomètres maximum », 
explique Félix. L’achat-revente est 
donc interdit.
“Le bon sens paysan” est au cœur 
de la démarche. « Si l’on veut manger 
local et optimiser la qualité gustative 
des aliments, il faut à la fois respecter les 
saisons, s’adapter à l’environnement et aux 
aléas climatiques ».
Il n’y a donc pas de place pour la culture 
hors sol, ni pour l’élevage intensif. 
« Le cycle de vie des animaux et de la nature 
donne le rythme de la production ».
La prise en compte du bien-être animal 
est également essentielle sur le plan 
éthique, mais aussi gustatif. « Nos bêtes 
sont la plupart du temps en pâture. 

Un animal stressé toute sa vie ne donnera 
pas une bonne viande dans l’assiette ».
Si le marché du bio en France connaît 
une dynamique constante avec 
une croissance à deux chiffres ces 
dernières années, il a fortement ralenti 
depuis plusieurs mois. Cela s’explique 
notamment par l’inflation, la baisse 
du pouvoir d’achat et la réduction du 
budget alimentaire global des ménages. 
La commercialisation de produits bio 
venant parfois de l’autre bout de la 
planète, avec une qualité nutritionnelle 
moindre a également entraîné une baisse 
de confiance chez le consommateur. Pour 
autant, la diminution des ventes en 2021 
n’est pas la même, en fonction des canaux 
de distribution. Elle est principalement le 
fait des grandes surfaces alimentaires 
(-3,9 %) et des magasins spécialisés 
(-1,8 %). Les ventes directes (+7,9 %) et 
chez les artisans-commerçants (+5,8 %) 
sont par contre en forte augmentation.
Avoir une boutique paysanne à Saint-Gély-
du-Fesc, c’est réellement une chance !

Ouvert 
Mardi au samedi, de 9h à 13h 
Vendredi, de 15h30 à 19h 
Centre commercial le Forum 
Tél. 04 99 66 83 77

 

06 20 86 77 87
www.essentielle-immo.com
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ŒNOTOURISME
L’opérateur unique de l’État en matière 
de développement touristique  
« Atout France » a renouvelé à l’office 
de tourisme du Grand Pic Saint-Loup 
le label « Vignobles & découvertes » pour 
sa destination « Terres de garrigues et 
du Pic Saint-Loup ».

Après recommandation du Conseil 
supérieur de l’œnotourisme, il est 
attribué pour 3 ans aux destinations à 

vocation touristique et viticole « proposant une offre de produits 
touristiques multiples et complémentaires et permettant au client 
de faciliter l’organisation de son séjour et d’être orienté vers des 
prestations qualifiées ».

Cette distinction est le résultat d’une démarche engagée par 
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, avec 
la structuration d’un réseau à vocation touristique et viticole 
réunissant aujourd’hui 85 professionnels.

+ d’infos : https://urlz.fr/jhdC

FISCALITÉ, LOGEMENT, AIDES, CONSOMMATION… 
Un aperçu de ce qui change depuis septembre 2022
RENTRÉE SCOLAIRE
Revalorisation de 4 % de l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) et des bourses 
étudiantes.

AIDES SOCIALES ET FAMILIALES, 
SANTÉ
Augmentation de 4 % des prestations 
sociales et familiales et versement d’une 
prime exceptionnelle de rentrée destinée 
aux bénéficiaires des minima sociaux.

CONSOMMATION
Élargissement de l’utilisation des titres-
restaurants à l’achat de tous les produits 
alimentaires, le plafond journalier de 
paiement passant de 19 à 25 €.
+ d’infos : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F21059
Suppression de la contribution à l’audiovisuel 
public (redevance télé) en 2022.
Assurance emprunteur : résiliation 
possible sans frais, à tout moment.

TRAVAIL
Covid-19 : prolongement du dispositif 
d’activité partielle pour les personnes 
vulnérables jusqu’au 31 janvier 2023. Les 
salariés devant garder leurs enfants ne 
sont plus concernés depuis le 31 juillet.
Revalorisation de 4 % des pensions de 
retraite et d’invalidité de base, avec effet 
rétroactif au 1er juillet 2022.

LOGEMENT
Plafonnement de la hausse des loyers 
à 3,5 %, les aides au logement étant 
revalorisées du même pourcentage.
Report au 1er avril 2023 de l’audit 
énergétique obligatoire pour la mise 
en vente de maisons ou d’immeubles 
classés F ou G (initialement prévu au 
1er septembre 2022).

“MaPrimeRénov” : pour certains travaux 
de rénovation énergétique, il sera 
obligatoire à partir de 2023 de faire 

appel à un “accompagnateur Rénov'” 
(un assistant à maîtrise d’ouvrage, un 
opérateur agréé par l’État ou désigné 
par une collectivité locale).
+ d’infos “MaPrimeRénov'” : https://www.
service-public.fr/particuliers/actualites/
A15918

TRANSPORTS
Prolongement de la remise sur le prix des 
carburants jusqu’au 31 décembre 2022 : 
30 centimes d’euro par litre en septembre 
et octobre, 10 centimes d’euro par litre 
en novembre.
+ d’infos : https://urlz.fr/jhe7

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
Services civiques
Pour une durée de 8 mois (du 1er novembre au 31 juillet), 
le département propose des offres de services civiques à 
30 jeunes de 18-25 ans dans différents domaines : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire.

Cet engagement bénévole permet de se rendre utile aux 
autres, expérimenter le monde professionnel et gagner en 
compétences. Une indemnité de 600 € est prévue.

+ d’infos : https://herault.fr/1002-les-services-civiques.htm
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Il n’y a pas de démocratie sans 
participation, et c’est bien là que le bât 
blesse, notamment au niveau national, 
quand on constate que la tendance 
qui s’affiche, consultations électorales 
après consultations, est la montée de 
l’abstention qui pourraît vite paraître 
inexorable.

Notre majorité a souhaité relever le pari 
de plus de démocratie, d’encore plus 
d’implication du citoyen, en souhaitant 
le faire passer du statut de celui qui 
sanctionne par son vote positif ou négatif 
à celui renforcé d’acteur, de constructeur, 
de force de proposition.

La discussion et le débat demeurent 
toujours un exercice plaisant et 
indispensable dans les instances de 
concertation, enrichis par l’échange 
que nous, élus, pouvons avoir au gré 
des rencontres dans l’exercice de 
nos fonctions, ou plus simplement 
sur la place du Forum ou au marché ; 
ils se voient aujourd’hui enrichis par 
le dispositif du budget participatif !

Nous vous avons, au fil des semaines, 
sensibilisé à cette démarche nouvelle 
et notre majorité se félicite de l’accueil 
réservé par nombre d’entre vous à ce 
nouvel exercice collectif.

À vous d’agir, maintenant, par votre vote !
https://onvotepournosidees.saintgelydufesc.com/

La majorité municipale

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Pour plus de transparence et 
d’informations

La commune dispose de nombreux 
outils de communications performants 
(site internet, réseaux sociaux, journal 
d’informations), malheureusement de 
nombreuses informations importantes ne 
sont pas portées à la connaissance des 
habitants depuis de nombreuses années.

Les comptes rendus des Conseils 
Municipaux sont laconiques, les décisions 
et les arrêtés du Maire ne sont pas 
disponibles facilement…

Et pourtant, depuis le 1er juillet 2022 est 
entrée en vigueur la réforme qui impose 
des règles de publicité et de conservation 
des actes pris par les communes. 
Cette obligation a été introduite par 
l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret 
n° 2021-1311 du 7 octobre 2021.

Comme souvent, l’équipe municipale 
a un peu de mal à respecter les 
règles sur les informations qu’elle doit 
communiquer aux habitants…

Une loi facile d’application ! Qu’attendent 
les élus de la majorité !

Puisse notre tribune (rédigée 1 mois 
avant publication) accélérer la mise en 
œuvre de la dématérialisation des actes 
et décisions municipales. L’ensemble 
des informations concernées doivent 
désormais être publiées par voie 
électronique et accessibles à tous.

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Contrer la facture énergétique

En première ligne face aux crises 
sanitaires, écologiques et sociales, les 
collectivités territoriales, notamment les 
communes, sont au bord de l’asphyxie 
financière. Ceci résulte de choix 
politiques qui les assujettissent aux 
seules dotations de l’État et au dogme de 
l’austérité.

Aujourd’hui, elles doivent aussi faire 
face comme la plupart d’entre nous à 
l’inflation du prix du gaz et de l’électricité, 
aggravant ainsi leur situation financière. 
Certains maires vont même jusqu’à 
refuser de payer ces factures.

La loi Nome qui a libéralisé le secteur de 
l’énergie leur impose des appels d’offres. 
L’Association des Maires de France 
réclame le droit d’accéder aux tarifs 
réglementés, comme les entreprises. 
Elle réclame aussi l’indexation de 
la dotation générale de fonction à 
l’inflation. Méfiantes sur les engagements 
médiatiques, les collectivités attendent 
des réponses claires.

Car ces dépenses accrues se feront au 
prix d’une hausse des taux d’imposition, 
ou à celui de la réduction des services 
communaux et/ou territoriaux. 
Notre ville ne saurait échapper à ces 
préoccupations. Elle doit s’inscrire dans 
un changement global de vision.

decidonsnotreville@orange.fr

Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2012, n° 353536/Commune de Saint-Cloud, le contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes 
fournis par les élus appartenant aux différents groupes. Les articles publiés dans ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la ville :  
www.saintgelydufesc.com

pas de plateforme téléphonique 
une mutuelle accessible à tous au plus juste prix

Sur rendezvous  
le mercredi 

 Bureau N° 2  Local du Forum  
  ☎☎ 06 35 99 62 84

▲
▲

▲

un conseiller disponible et compétent

▲

une assistance 7J/7, 24H/24 

▲

pas de limite d’âge

EXPRESSION  Libre 14

https://onvotepournosidees.saintgelydufesc.com/
http://www.saintgelydufesc.com


AIDES MOBILITÉ
Vous souhaitez acquérir un vélo à assistance électrique (VAE), 
ou un vélo classique ? Différents dispositifs d’aides à l’achat 
existent. Certaines aides sont cumulables.

DÉPARTEMENT
Chèques Hérault Vélo, Hérault Mobilité et Hérault Handi Vélo
Pour l’achat d’un VAE, le Département offre des chèques Hérault 
Vélo (sur conditions de revenus) et Hérault Mobilité (pour les 
salariés d’entreprises ayant adopté un plan de mobilité, ou des 
mesures en ce sens). 
D’un montant de 250 ou 200 €, ces chèques sont complétés par 
le bonus Hérault Pichòt pour l’achat d’un siège vélo ou d’une 
remorque vélo.
Un nouveau chèque Hérault Handi Vélo existe. Son montant 
peut atteindre 1 000 € pour l’achat d’un vélo électrique ou 
de matériels adaptés (dispositif de troisième roue, guidon 
électrique…), neufs ou d’occasions.
+ d’infos : https://urlz.fr/jhlm

RÉGION OCCITANIE
Éco-chèque mobilité
• Achat d’un vélo à assistance électrique 
Montant de l’aide financière : 200 €
+ d’infos : https://urlz.fr/aC2S

• Bonus forfait mobilité durable 
80 % du montant de l’achat pour une personne non imposable 
(plafonné à 400 € pour un VAE et 240 € pour un vélo classique)
50 % du montant de l’achat pour une personne imposable 
(plafonné à 250 € pour un VAE et 150 € pour un vélo classique)
+ d’infos : https://urlz.fr/jhlG

ÉTAT
Bonus écologique (jusqu’au 31 décembre 2022)
400 € pour un particulier avec un revenu fiscal de référence par 
part égal ou inférieur à 6 300 €, ou une personne en situation de 
handicap
300 € pour un particulier avec un revenu fiscal de référence par 
part égal ou inférieur à 13 489 €.
Pour l’achat d’un vélo cargo, pliant, adapté à une personne en 
situation de handicap, ou d’une remorque électrique pour vélo, 
le bonus peut atteindre 2 000 €.
+ d’info : https://urlz.fr/cXrq

Tableau récapitulatif des aides  
établi par la CCGPSL au 30 août 2022
https://urlz.fr/jhm3

ATELIERS NUMÉRIQUES
Comme tous les mois, l’Espace France Services du Grand  
Pic Saint-Loup propose plusieurs ateliers numériques.  
D’une durée d’1h30, ils sont gratuits et ouverts à tous.

La sobriété numérique
Lundi 10 octobre, de 17h30 à 18h30 
Espace France services, à 
Saint-Martin-de-Londres

Internet : personnaliser son navigateur
Mardi 11 octobre, à 10h 
Médiathèque des Matelles
Mercredi 12 octobre, à 10h 
Médiathèque de Teyran

Les meilleurs sites et applications pour 
travailler sa mémoire
Vendredi 14 octobre, à 10h 
Espace France services, 
à Saint-Martin-de-Londres

Le CESU, mode d’emploi 
Vous voulez vous faire aider à domicile ?
Lundi 17 octobre, à 18h 
Espace France services, 
à Saint-Martin-de-Londres

Organiser son ordinateur
Mardi 18 octobre, à 10h 
Médiathèque des Matelles

Utiliser mon smartphone :  
découvrir les différentes fonctionnalités
Jeudi 20 octobre, à 10h 
Espace France services, 
à Saint-Martin-de-Londres

Les recherches  
sur internet
Mercredi 26 octobre, à 10h 
Médiathèque de Teyran

La carte mentale : organiser sa pensée 
avec une mindmap
Jeudi 27 octobre, à 14h30 
Médiathèque des Matelles

Pas à l’aise en collectif ?  
Des cours particuliers gratuits sur rendez-
vous sont également proposés.

Journées  
Portes ouvertes
Du 3 au 14 octobre

Jeudi 6 octobre, de 18h à 19h30 
Économie d’énergie  
Animé par la CESML

Mercredi 12 octobre, de 9h à 12h 
Identifier et valoriser ses compétences 
Animé par le Relais Infos Service Emploi

Programme sur Facebook  
@EFSGrandPicSaintLoup

Infos/inscriptions :  
9, place de la Mairie 
34380 Saint-Martin-de-Londres 
04 67 55 87 26 
franceservices@ccgpsl.fr

FRANCE 
SERVICE
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OCTOBRE
JEUDI 6  
Conférence « Panneaux solaires pour particuliers » 
Organisée par FabLab  
Salle Fontgrande, à 20h30. Entrée libre
VENDREDI 7 
Festival Arts Trans’Fabrik 
Lullinight. Par la compagnie Groupe Noces 
Organisé par l’association Arts Fabrik, en 
partenariat avec la municipalité 
Parc de Fontgrande - Square Pierre-Olivier 
Lumineau, à 18h30. Accès libre
SAMEDI 8 
Saison culturelle la Devoiselle 
De Algodón y caucho (coton et caoutchouc) 
Compagnie Mala Brigo 
Organisée par la municipalité 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et  
Culture du Devois, à 20h30 Voir page 7
DIMANCHE 9 
Thé dansant  
Organisé par la municipalité 
Animé par l’orchestre Sharm-musette 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,  
à 15h. Entrée libre Voir page 6

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 
Festival « Planète vivante » 
Organisé par l’association des amis des 
Sciences de la Terre et du Climat (ASTEC), 
en partenariat avec la municipalité et 
l’Université de Montpellier 
Accès libre - Réservation conseillée 
Voir ci-contre

JEUDI 20 
Café psycho 
« Trouver et occuper sa place » 
Avec Françoise Mariotti, Psychologue 
Aux Coulondrines, 4 rue des Erables,  
de 18h30 à 20h. Participation libre

DIMANCHE 23 
St-Gély fête l’automne 
Marché des plantations et  
des produits du terroir 
Organisé par la municipalité 
Place de l’Affenage, place du Forum et 
Grand’Rue, de 9h à 17h
L’automne, la meilleure saison pour planter ! 
Nos anciens le disent, à la sainte Catherine 
tout prend racine ! Humidité, douceur de la 
terre… L’automne est la saison idéale pour 
planter, en raison d’un meilleur enracinement 
des arbres. Pour les épicuriens, un espace 
dédié à l’alimentation et aux produits bio sera 
également installé, vous permettant ainsi de 
faire le plein de bons produits et même de 
vous restaurer sur place !

DIMANCHE 30 
Puces des couturières et  
des loisirs créatifs 
Organisé par le foyer rural 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
de 10h à 17h. Loisirs créatifs : couturières, 
brodeuses, créatrices de bijoux, peintres…

NOVEMBRE
DIMANCHE 6 
Loto du club le Dynamic 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h

Tournoi de volley-ball 
Salle de sport les Verriès, de 10h à 17h

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 
« Rendez-vous avec Brassens » 
Sous chapiteau, pôle jeunesse et culture du 
Devois et Espace Georges Brassens 
 Voir page 7

VENDREDI 11 
Commémoration du 11 novembre 
Organisée par la municipalité 
Dépôt de gerbes, rassemblement en mairie, 
à 11h20

Loto des Anciens combattants  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h

JEUDI 17 
Café psycho - « Le deuil… une question  
de vie ou de mort ? » 
Avec Carmen Cavalié-Ramirez,  
Thérapeute familiale 
Aux Coulondrines, 4 rue des Erables,  
de 18h30 à 20h. Participation libre

SAMEDI 19 
Saison culturelle la Devoiselle 
Kirn Compagnie - Carré de Je 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du 
Devois, à 20h30 Voir page 7
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